
Cercle Paul Bert Cleunay Football 

AUTORISATION PARENTALE / TRANSFERT DE GARDE              
Merci de remplir, cocher et signer ce document. * rayé la mention inutile. 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur / Tuteur ______________________         

J’AUTORISE  mon fils / ma fille * prénommé(e) _______________________________ 

Né(e) le ________________________   à    __________________________________ 

Habitant  ____________________________________________________________ 

N° de téléphone ____________________ Mail _____________________________________ 

Inscrit en catégorie : U ______ 

à participer aux entrainements (jour et heure) _______________________________________________  

 

encadrés par les cadres techniques du CPB Cleunay Football sur les terrains synthétiques de Lesseps. 

   J’AUTORISE les cadres techniques présents à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident dont 

mon enfant pourrait être victime durant un entrainement / rencontre / match. 

> Le mineur présente t-il un problème de santé particulier  qui nécessite la transmission d’informations 

médicales,  des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter  (comportement de l'enfant, difficultés , 

asthme , … )  

 

                       Oui     (informations sous pli cacheté )           Non 

   J’AUTORISE           JE N’AUTORISE   PAS     

 

mon fils / ma fille * à rentrer seul(e) à la maison après les entrainements et les matchs ayant lieu sur le terrain 

synthétique de Lesseps dans le cadre des horaires spécifiques définis en début de saison. 

 

   J’AUTORISE           JE N’AUTORISE   PAS     

 

mon fils / ma fille * à rentrer seul(e) à la maison après les entrainements et les matchs de compétition ayant 

lieu sur les autres structures utilisés par le club dans le cadre des horaires spécifiques définis sur les 

convocations. 

   JE DECHARGE le CPB Cleunay Football de toute responsabilité pour mon enfant en dehors des horaires 

des entrainements / rencontres / matchs et sur les sites prévus. 

 JE DECLARE ces renseignements exacts et certifie être informé(e) que la signature de ce document 

m’engage à prévenir le cercle Paul Bert Cleunay football en cas d’absence de mon enfant ou d’un départ 

anticipé. 

Fait à   __________________, le _____________ 

SIGNATURE du parent / tuteur * OBLIGATOIRE : 


